Offre d’emploi
Chargé·e de mission Éducation aux médias
chez Les Autres Possibles
Votre mission : concevoir et animer des ateliers d'éducation aux médias, selon les principes d'action
des Autres Possibles, en collaboration avec une membre de l’équipe
C'est par ici que ça se passe

👉

Temps de travail : Temps partiel 70%.
Lieu de travail : Bureau à la Caserne Mellinet - Nantes.
Télétravail possible sous certaines conditions.

Rémunération : 980 euros net. L'association pratique
l’égalité salariale et propose sept semaines de congés.
Permis B indispensable, véhicule vivement souhaité.

Type de contrat : CDD de 6 mois, selon le début de la
prise de poste. Prise de poste souhaitée le 4 janvier.
Description du profil recherché : Vous êtes journaliste, vous avez de l'expérience dans le domaine de l'éducation aux
médias et/ou dans celui de l'animation. Vous êtes motivé·e à l'idée d'intervenir auprès de tout type de publics (enfant, ado,
adulte) en représentant un média local indépendant et grand public. Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et
relationnelles. Vous êtes passionné·e d'actualité et/ou de critique des médias.
Vous aimez travailler en autonomie, tout en pouvant évoluer dans un cadre favorisant la coopération. Vous avez un bon
sens de l’organisation, de la rigueur et de la méthodologie.
Vous appréciez de proposer des idées nouvelles ou évoluer grâce à l'intelligence collective. Vous êtes sensible aux
transitions sociétales, à l'indépendance des médias et aux valeurs de l’économie sociale et solidaire. Vous souhaitez vous
impliquer dans une structure à gouvernance horizontale et collective.
Nous recherchons en priorité une personne ayant de l’expérience (3 ans minimum). Être à l'aise ou du moins très peu
effrayé·e par wordpress, indesign et instagram est un plus. U
 ne expérience dans le journalisme radio est un plus.
CV + mail ou lettre de motivation à envoyer à administration@lesautrespossibles.fr avec intitulé du poste en objet.
Merci de postuler avant le 30 octobre, entretiens prévus courant novembre.
En savoir plus sur l'association ? La mission des Autres Possibles est de médiatiser, d'expliquer et de rendre attractives les
initiatives durables et solidaires qui émergent sur le territoire nantais. L'enjeu est aussi de prouver que l'on peut produire
une information journalistique indépendante de qualité en se reposant sur les lecteurs. Le magazine bimestriel Les Autres
Possibles est né en 2016. Sa diffusion est de 4000 exemplaires. En 2019, l'équipe a fait paraître le livre Où acheter durable
et solidaire à Nantes ?, vendu à 6000 exemplaires. Les Autres Possibles anime également un volet éducation aux médias.
L'asso emploie une équipe de six personnes qui décident ensemble, et travaillent avec des journalistes indépendants et des
illustrateurs. L'association est gouvernée avec un bureau associatif bénévole et accueille des bénévoles. Au sein de la
structure et avec notre centaine de partenaires-diffuseurs sur le terrain, nous partageons des valeurs : celles de la
solidarité, de l'ouverture, de l’équité, de la transparence, et du respect de l'environnement.
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Fiche de poste
Chargé·e de mission Éducation aux médias
chez Les Autres Possibles
Vous travaillerez avec une autre personne chargée d'éducation aux médias.
RÉALISATION ET ANIMATION DES ATELIERS :
● Concevoir des ateliers et des outils pédagogiques pertinents et originaux
● Animer des ateliers pédagogiques d’éducation aux médias – dans les établissements scolaires (écoles, collèges,
lycées), les centres socioculturels, les médiathèques…
● Concevoir et animer des formations d'éducation aux médias pour les encadrants jeunesse
● Mettre en place des ateliers avec les commanditaires et les participants (planning, lieu, communication..)
PROSPECTION ET GESTION :
● Promouvoir et vendre les ateliers, communiquer sur les ateliers sur notre site internet
● Prospecter auprès de clients ou de bénéficiaires pour les ateliers d’éducation aux médias
● Rechercher des financements, répondre aux appels à projets
● Établir les devis
● Etablir un calendrier d’ateliers
● Gérer la relation avec les institutions
● Rédiger des bilans
PARTICIPATION À LA VIE DU PROJET COLLECTIF :
● Participer aux temps collectifs de l'association (AG et bureau, comité éditorial, bouclage…) en cas de temps libéré
● Participer à des événements en lien avec la vie de l’association en cas de temps libéré
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